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Exercice 26 : Soit l’équation différentielle :{
y′(x) = y(x)− 2x

y(x)

y(0) = 1

On veut approcher la solution de l’équation en x = 0.4.

26.1 Résoudre par la méthode d’Euler, en prenant un pas δx = 0.2.

26.2 Résoudre par la méthode d’Euler améliorée, en prenant un pas δx = 0.2.

26.3 Vérifier que y =
√

2x+ 1 est la solution exacte et en déduire la valeur
cherchée de y(0.4).

Exercice 27 : Soit l’équation différentielle de second ordre
y′′(x) + 2y′(x) = 2y(x) pour x ∈ [a, b]
y(a) = 1
y′(a) = 2

27.1 Ecrire cette équation différentielle sous la forme d’un système différentiel
de 2 équations d’ordre 1.

27.2 Appliquer la méthode d’Euler pour résoudre ce système. On prend un
pas δx = 0.2 et on calcule une approxinamtion de y(a+ 2δx).

27.3 Même question avec la méthode de Runge-Kutta d’ordre 2.
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Exercice 28 : On étudie la trajectoire d’une balle P tirée à une vitesse v0

avec un angle φ0 par rapport à l’horizontal. Les forces agissant sur P sont la
pesanteur et une résistance à l’air ~R, opposée à son déplacement et propor-
tionnelle au carré de la vitesse.

28.1 Faire un graphique des forces agissant sur la balle à un endroit quel-
conque de sa trajectoire. Appliquer le principe fondamental de la mécanique,
à savoir que la somme des forces exercées sur la balle est égale au produit de
sa masse par son accélération :

∑ ~F = m~Γ. En s’aidant du graphique, projeter
cette relation sur les deux axes de coordonnées. En déduire un système de
deux équations différentielles du second ordre qui caratérise le déplacement de
la balle. Transformer ce système en un système équivalent de quatre équations
différentielles du premier ordre.

28.2 Montrer que ce système peut être finalement découplé en deux sous-
systèmes indépendants de deux équations chacun. On propose de résoudre le
sous-sytème donnant les deux composantes de la vitesse de la balle par une
méthode de Runge-Kutta d’ordre 4. Donner la formule d’itération de cette
méthode.

Le deuxième sous-système est composé de deux équations qui peuvent se
résoudre par une méthode d’intégration numérique. Expliciter les formules de
calcul si la méthode utilisée est celle de Simpson.

28.3 Application numérique
La masse m = 1kg, le module de la force de pesanteur g = 10m/s2, le module
de la résistance à l’air R = v2 × 10−3, ou v est le module de la vitesse de la
balle. A l’instant initial t0 = 0, on a v0 = 1000m/s et φ0 = 20◦. On prend un
pas de temps ∆t = 0.05s et on calculera les solutions aux instants t1 = 0.05s
et t2 = 0.1s (On pourra commencer le calcul à la main et terminer avec Maple
en continuant aux instants suivants jusqu’à la chute (y = 0) de la balle).
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